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Formation Sauveteur Secouriste du Travail initiale 

 

 

PROGRAMME 

 

1. Devenir Sauveteur Secouriste du Travail :  

• Découvrir les indicateurs de santé au travail dans l’entreprise. 
• Comprendre le rôle du SST et son cadre juridique : Protéger, Prévenir, Examiner, Faire 

alerter, Informer, Secourir. 

 
2. Rechercher les risques persistants pour protéger : 

• Rendre le SST capable de protéger. 
• Connaître l’alerte aux populations. 
• Reconnaître les dangers persistants. 

• Assurer une suppression permanente. 
 
3. Protéger à Prévenir : 

• Faire face à une situation de travail. 
• Repérer les dangers dans une situation de travail. 
• Faire supprimer ou supprimer les dangers. 
• Repérer les personnes qui pourraient être exposées aux dangers identifiés. 

 

4. Examiner la victime et faire alerter : 

• Examiner la victime avant pour mettre en œuvre l’action choisie en vue du résultat à 
obtenir. 

• Faire alerter, ou alerter suivant l’organisation des secours dans l’entreprise. 
 

5. De faire alerter à Informer : 

• Informer son responsable hiérarchique et/ou la personne chargée de prévention face aux 
situations dangereuses repérées. 

 

6. Secourir :  

• Faire face à une situation d’accident du travail. 
• Effectuer une succession de gestes appropriée à l’état de la victime qui : saigne 

abondamment, s’étouffe, a des sensations pénibles, se plaint de brûlures, a des douleurs 
empêchant certains mouvements, a une plaie qui ne saigne pas abondamment, ne répond 

pas mais respire, ne répond pas et ne respire pas. 

 

7. Découvrir les situations inhérentes aux risques spécifiques (avis médecin du travail…) 

Objectifs 

• Connaître le rôle du 
SST et son cadre 

juridique 

• Maîtriser les 
indicateurs de santé au 

travail dans l’entreprise 

• Examiner / Alerter / 

Secourir 

• Rechercher les risques 
persistants pour 

protéger 

 

Public  

Toutes les personnes 

devant connaître les 

bons gestes et 

comportements 

Durée de formation 

2 jours (14 heures) 

Dates et lieux 

Mulhouse, Strasbourg, 

Paris 

Bâtiment conforme aux 

normes d’accessibilité 

 
Voir planning sur notre 

site Internet 

Intervenant 

Nos formateurs sont 

issus du domaine de la 

sécurité  

Contact  

Tél : 03.89.53.97.77 

contact@ktb-

recrutement.fr 

Informations complémentaires 

• Sanction de la formation : Attestation de présence, Certification de réalisation 

• Modalités d’évaluation en aval : Quizz et / ou Fiche d’évaluation des compétences 

• Modalités d’évaluation en amont : Quizz en fin de stage 

• Nature de la formation : Acquisition de compétences 

• Moyens de la formation : A distance via Teams et projection PPT 

 

TARIF : 290€ NET DE TAXES 

(Mis à jour le 01/06/2021) 

 

Prérequis 

Aucun prérequis 

nécessaire 


